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Les 2es Assises nationales de l'éducation à l'environnement vers un développement durable (EEDD)

Co-pilotées et co-organisées par le CFEEDD et le Collectif régional d'EEDD bas-normand,
les deuxièmes Assises nationales se dérouleront les 27, 28 et 29 octobre 2009, à Caen, en
région Basse-Normandie, sous le haut-patronage de Monsieur Nicolas Sarkozy Président de
la République. Près de 1000 participants sont attendus représentant les quatre sphères
d'acteurs de l'éducation à l'environnement : l'État, les collectivités, la société civile
(associations, syndicats) et les entreprises. Ces Assises nationales s'efforceront de mettre en
avant les initiatives prises à tous les échelons de territoires pour le développement de l'EEDD.
Mais au delà de cet état des lieux, l'objectif des Assises est bien de passer d'une stratégie de
propositions à une stratégie d'actions pour le développement de l'EEDD en France.
Notamment en produisant des documents de référence utiles à tous les acteurs.

Le programme des assises nationales

 Le 27 octobre « Entrer par la Pratique » : après les discours d'introduction, des témoignages d'actions
concrètes, par les acteurs des 4 sphères, pour montrer ce qu'est l'EEDD, échanger et débattre.

 Le 28 octobre passer à l'action. Pendant cette journée de « Travaux » une quarantaine d'ateliers de réflexion
et de production contribueront à la définition collective d'une politique nationale et cohérente de l'EEDD.

Ces travaux seront nourris par 5 Tables-rondes.

 Quelle éducation à l'environnement devons-nous mettre en oeuvre dans le contexte actuel de crise écologique,
sociale et économique ?

 Autour d'un projet partagé, le partenariat, facteur de réussite.
 Quelle prise en compte de l'EEDD à l'échelle européenne et internationale ?
 Suite au Grenelle et dans la Décennie, vers un Plan d'action de la France pour l'EEDD.
 Regardons l'avenir, un peu de prospective...

 Le 29 octobre, il sera temps de prendre « un peu de hauteur », avec des grands témoins [1] et des apports
éclairants l'EEDD, ses pratiques et ses perspectives. Enfin, la séance « Bilan et perspectives » pour la
co-construction de documents communs, partagés et reconnus clôturera ces 2èmes Assises.

Un Forum sera également mis en place sur les 3 jours.

Inscription et contacts

Les inscriptions aux Assises nationales de l'Education à l'Environnement vers un Développement durable sont
ouvertes sur le site internet des Assises. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire au plus
vite et avant le 1er août ( pour bénéficier du tarif préférentiel).
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Les 2es Assises nationales de l'éducation à l'environnement vers un développement durable (EEDD)

 Accédez au formulaire d'inscription en ligne

 CFEEDD 36 rue Amelot - 75011 PARIS

Relations publiques et animation générale : Roland Gérard - 04 67 06 18 66 - contact@cfeedd.org - Secrétariat
national et média : Elodie Texier - 01 44 61 75 35 Contact - etexier@uncpie.org

 Collectif régional d'EEDD Bas-normand C/O Graine Basse Normandie, 1018 Grand Parc 14200
Hérouville-Saint-Clair

Logistique et questions techniques : Benoit RENE et Marie Piquery - 02 31 95 30 64 
b.rene@graine-basse-normandie.net et m.piquery@graine-basse-normandie.net

Les organisateurs

Le Collectif Français pour l'éducation à l'environnement vers un développement durable - CFEEDD

 Créé en 1997 à la suite du premier forum francophone de l'éducation à l'environnement de Montréal, le Collectif
français pour l'éducation à l'environnement vers un développement durable (CFEEDD) est une organisation qui
regroupe des structures diversifiées et représentatives de la société civile française agissant dans le domaine de
l'éducation à l'environnement c'est-à-dire représentant des milliers d'acteurs présents sur le terrain. Le CFEEDD
anime une dynamique nationale articulée historiquement avec les territoires en France et une dynamique
internationale, dans une logique de co-construction forte avec les pouvoirs publics.
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Les 2es Assises nationales de l'éducation à l'environnement vers un développement durable (EEDD)

Contact CFEEDD : 36 rue Amelot - 75011 PARIS - Tél éphone : 01 44 61 75 35 ou 04 67 06 18 66 - Mail : 
contact@cfeedd.org - Site Internet : http://www.cfeedd.org/

Le Collectif Régional de l'éducation à l'environnement vers un développement durable (CREEDD)

 En 2008, à l'initiative du GRAINE de Basse-Normandie, réseau régional d'éducation à l'environnement, de la Région
Basse-Normandie et de la Ville de Caen, un collectif régional de l'éducation à environnement vers un développement
durable de Basse-Normandie s'est constitué (CREEDD). Ce collectif rassemble des acteurs du territoire représentant
les quatre sphères menant des actions d'EEDD en Basse-Normandie : état, représentants de la société civile dont
les associations, collectivités et entreprises. A ce jour, 34 structures participent au collectif.

Contact CREEDD Basse-Normandie : C/O Graine Basse Normandie, 1018 Grand Parc 14200 Hérouville-Saint-Clair
- Téléphone : 02 31 95 30 64 - Mail : b.rene@graine-basse-normandie.net

Post-scriptum :

Un événement à suivre sur Cdurable.info

[1] Grands témoins sollicités : Evo Morales, président bolivien - Wangari Maathai, Prix Nobel de la paix 2004 - Jean Ziegler, Rapporteur des

Nations unies
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